COMPTE RENDU
Assemblée Générale Lundi 18 Janvier
Golf de Moliets
Nombre de présents : 24
Ce compte rendu complète le Power Point présenté.
L’Assemblée Générale débute à 9H45, elle est dirigée par Robert MAS, Président de la PGA
Sud Ouest.
Le rapport sportif est énoncé, Robert insiste sur le fait que les Alliances avec 30 équipes ne
coûtent pas trop d’argent à la PGA au contraire de celles où seulement 20 équipes
participent.
Suit le rapport financier, en déficit de 9000€ mais pas de problème de trésorerie car les
dispositions avaient été prises. Cependant, pour cette année tous les Pros sauf le pro du club
recevant et s’impliquant dans l’organisation paieront leur droit de jeu, il faut faire en sorte
que les Pros trouvent un amateur pour jouer les épreuves car pour ne pas que des Pros se
retrouvent sur le carreau, Robert invite des amateurs et au lieu de payer 120€ ou 90€, on
leur demande 30€....
Robert présente la nouvelle organisation pour PGA Sud Ouest à l’assemblée et explique le
déroulement du vote pour le bureau et les vice présidents. La liste est présentée, les votants
peuvent rayer des noms et cochent la personne qu’il désire voir président pour chacune des
Ligues (Poitou Charentes, Aquitaine et Midi Pyrénées). Le vote est fait à bulletin secret. Le
dépouillement est confié à Bertrand CORNUT et Marine CANTALOUP.
Résultats du vote :
Aucun nom de la liste n’a été rayé, pas d’abstentions.
Poitou Charente :
Frédéric LE GALL 16 voix
Bertrand CORNUT 5 voix
Joel LAGGOUNE 3 voix
Midi Pyrénées :
Jean Marc DE POLO 13 voix
Florent DARCOS 5 voix
Franck VIGOUROUX 6 voix
Aquitaine :
Jérôme BARRERE 13 voix
Cathy LESPINASSE 9 voix
Bertrand PINARD
Laurent CANIZARES
Charly MILLEREAU

La liste présentée des 11 candidats est élue et sont donc élus au poste de vice président
Frédéric LE GALL, Jean Marc DE POLO et Jérôme BARRERE.
L’Assemblée Générale se poursuit avec les présentations des modifications du Règlement
pour 2016, le nouveau règlement sera en ligne sur le site, les modifications et les nouveautés
sont en caractère bleu clair.
Questions diverses :
Club PGA : rappel de la procédure de relance des élèves via le site, comment inscrire
ses élèves ?
Des Pros ont demandé si les amateurs doivent être membres du Club PGA pour jouer
les Alliances, la réponse est OUI.
Calendrier 2016
Annonce des départs du simple de Pinsolle

Fin de l’Assemblée Générale à 12H.

